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Du 8 au 15 juin 2014, à l’occasion de la coupe du monde de football, le lycée français François-
Mitterrand de Brasilia et l’AEFE ont organisé la 2e Coupe du monde des établissements français à 
l’étranger (CMEFE), en partenariat avec l’UNSS (Union nationale du sport scolaire). Sous la houlette 
de leur parrain, Lilian Thuram, ce sont 120 garçons et filles de 6e et 5e, représentant 
21 établissements du réseau d’enseignement français à l’étranger, qui se sont affrontés lors d’un 
tournoi de football. S’ajoute à la dimension sportive de la CMEFE, un projet éducatif sur la 
thématique « le sport, vecteur d’intégration ».  
 
 

La CMEFE à travers les outils de l’Agence 

 
 

 Un mini-site a été alimenté. 

 1825 « J’aime » sur la page de la CMEFE ! 
 

 

Les institutions 

 
 

 Un article de l’ambassade de France au Brésil « Coupe du monde des lycées français de 
l’étranger – Brasilia – du 8 au 15 juin 2014 » revient sur cet événement, avec quelques photos 
dont celles de la réception organisée à la résidence de France. 
 

 Le ministère de l’Agriculture a publié un portrait de l’une des trois jeunes officiels de l’UNSS. La 
jeune arbitre de la CMEFE est également mise à l’honneur par l’académie de Nantes.  

 
 

La parole aux lycées participants 

 
 

 Retrouvez toute l’aventure CMEFE de l’équipe du lycée franco-argentin Jean-Mermoz de Buenos 
Aires sur leur site aux allures de journal de bord.  

 

 Au Canada, deux établissements ont participé : le Collège international Marie de France et le 
Collège Stanislas. Le Collège international Marie de France consacre 3 articles à la CMEFE, 
notamment pour présenter ses jeunes joueurs. Le Collège Stanislas annonce sa participation 
dans une brève, présente aussi ses 5 joueurs participants sur son site, et consacre un article à 
l’événement au retour de l’équipe canadienne, vice-championne ! 

 

 L’équipe du lycée français international Georges-Pompidou de Dubaï partage elle-aussi ses 
moments forts de la CMEFE ; et est à l’honneur sur le site Dubaimadame.com.  
 

 Le Lycée français d’Irlande a aussi une page dédiée à la CMEFE sur son site. Les journalistes en 
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herbe de l’établissement ont interviewé un jeune joueur et leur entraîneur pour le journal du 
lycée La Grenouille.  

 

 L’équipe du lycée français Denis-Diderot de Nairobi (Kenya) a choisi Facebook pour relayer 
toutes ses activités liées à la CMEFE. 

 

 Au Liban, le Collège protestant français de Beyrouth, le Grand lycée franco-libanais et le Lycée 
franco-libanais Verdun suivent de près le voyage au Brésil de leurs joueurs. Ceux-ci ont fait 
l’objet d’un article dans L’Orient Le Jour Junior. 

 

 Le lycée français La Fontaine de Niamey (Niger) présente ses actions et les moments phares de 
la CMEFE sur le site de l’établissement. À noter, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdoul 
Karim Dan Mallan, a remis le drapeau national à l’équipe du Niger, lors d’une cérémonie en 
présence de l’ambassadeur de France. (Le Sahel) 

 

 L’équipe du Lycée français de Singapour a créé un site dédié à la CMEFE sur lequel elle raconte 
en images son aventure depuis le premier jour de sélection jusqu’au dernier jour passé à Brasilia. 

 

 Le lycée Gustave-Flaubert de La Marsa (Tunisie) présente son projet. Une page dédiée à la 
CMEFE est présente sur le site internet de l’établissement ici. Un communiqué de presse sur la 
participation du lycée Gustave-Flaubert est publié sur le site Tekiano.com. 

 
 

Les médias en parlent  

 
 

 « Coupe du monde – c’est parti pour les établissements français à l’étranger ! » annonce Le 
Petit Journal. 
 

 « Leur Coupe du monde à eux » titre L’Équipe (article en pièce jointe) : « En marge du « vrai » 
Mondial se déroule la coupe du monde des écoles françaises à l’étranger. Avec, en toile de fond, 
une réflexion sur le sport vecteur d’intégration. » 

 

 Sur le site de L’Équipe, deux vidéos sont dédiées à l’événement. La première « Leur coupe du 
monde à eux » est un retour en images sur les moments forts de la compétition et sur le rôle de 
Lilian Thuram. La seconde vidéo « Les enfants encouragent les Bleus » fait revivre quelques 
instants de la petite finale et permet aux jeunes footballeurs d’adresser leurs encouragements à 
l’Équipe de France. 

 

 Lilian Thuram, parrain de l’opération, en dit quelques mots au Grand Journal de Canal +, dans 
l’édition du 16 juin 2014 (vidéo Partie 2 « Mondial : les Bleus réussissent l’examen d’entrée » à 
partir de 20’00’’).  
 

 À réécouter sur RFI : l’émission Radio Foot Internationale diffusée le 11 juin. En direct de 
Brasilia, Lilian Thuram parle de la CMEFE (à partir de 9’08’’). 
 

 L’UNSS, partenaire du projet, présente le programme « jeune officiel » dans cet article. Elle a 
réalisé une série de 5 courts-métrages « Moi, jeune officiel UNSS MAIF à Brasilia » que vous 
pouvez retrouver ici.  

 

 Dans Le Parisien, un article intitulé « À 16 ans, il est arbitre à la Coupe du monde au Brésil ! », 
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est consacré à un jeune arbitre UNSS participant à la CMEFE. 
 

 Ouest France a posé deux questions à Lucie Guillet, également jeune officielle de l’UNSS.  
 

 Plusieurs vidéos réalisées par l’UNSS sont publiées sur le site de France TV éducation dont une 
dénommée « L’AEFE, la FIFA et un jeune officiel UNSS » qui montre la joie de l’équipe dubaïote, 
victorieuse du tournoi.  

 

 C’est finalement le lycée français international Georges-Pompidou de Dubaï (LFIGPD) qui a 
remporté le tournoi (Le Petit Journal), en finale face au Canada (1-0).  

 

 Diffusion le samedi 21 juin de l’émission « Destination Francophonie » sur TV5 Monde. Focus sur 
les élèves et professeurs du LFIGPD qui ont réfléchi à la question de la place des femmes dans le 
sport, aux Émirats-Arabes-Unis en particulier. 

 

 Pouria Amirshahi, député de la neuvième circonscription des Français établis hors de France 
(Afrique du Nord et de l'Ouest), invite ses lecteurs à suivre la CMEFE, via son site et sa lettre 
d’information. 

 

 Enfin, la CMEFE a été relayée par plusieurs médias brésiliens avec notamment un reportage sur 
Globo, la première chaîne télévisée au Brésil, et deux articles parus dans le Correio Braziliense 
(voir articles en p.j.).  

 

 Alors que la CMEFE se termine, la coupe du monde des grands se poursuit : les élèves du lycée 
Pasteur de Sao Paulo encouragent l’équipe de France dans cette vidéo de RMC Sport.  
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